
Système de vision à intégrer 
dans une machine client

Nouveau:   Le logiciel pour la mesure 
dimensionnelle de haute précision 
sans aucune programmation

Le logiciel pour la mesure 
dimensionnelle de haute précision 
avec une programmation expert

Nouveau:   Le logiciel pour la mesure 
dimensionnelle de haute précision 
avec une programmation assistée



Stations de vision©

Système de vision à intégrer 
dans une machine client

Les spécifications des stations de vision:

Fonctions Stations de vision

Les contrôles Dimensions, géométrie, identification, conformités, aspect…

Les configurations Toutes les configurations sont possibles en terme de nombre de caméras, configuration mécanique et optique

Les systèmes Caméras intelligentes, automates de vision, PC
Windows ou Linux RT 

> Détails sous www.qmt.ch/mv-systemes 

Le matériel optique Large gamme standard de caméras, objectifs, éclairages et accessoires (Matériel de vision) 

> Détails sous www.qmt.ch/mv

Les logiciels Gamme de logiciels QMTMesure avec le module de communication QMTCom 
 
• QMTMesure-Base: sans programmation
• QMTMesure-Pro: avec programmation assistée
• QMTMesure-Expert: avec programmation expert 

> Détails sous www.qmt.ch/qmtmesure

Station de Vision QMT Vision Inspector Plateforme QMTFitForYou

 

Les stations de contrôle qualité Qualimatest s’intègre  
directement au cœur des processus de fabrication de nos 
clients. Complétement automatiques ou semi-automatiques,  
elles garantissent le zéro défaut et la réduction des rebuts de 
fabrication. Tous les types de contrôles sont envisageables 

(dimensions, identification, conformité, aspect…). Des plus 
simples au plus complexes, à faible ou haute cadence, dans 
tous les domaines d’activité, les stations de vision de contrôle 
Qualimatest s’adaptent parfaitement aux exigences de ses 
clients motivés par la performance opérationnelle.

Les points forts des Stations de vision:
• Haut niveau de performance et de robustesse avec  

 la plateforme standard QMT   

•   L’organisation projet de Qualimatest pour garantir le succès

• Option QMTSixSigma pour atteindre un niveau de qualité Six Sigma  

 et une performance financière

Une intégration parfaire dans 
les processus automatiques

Robustesse et performance avec 
la plateforme standard

Des stations de vision 
sur mesure

Gamme de produits issue
de la plateforme QMT
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Secteurs: Applications:

qualimatest sa  1228 Plan-les-Ouates, Switzerland  -  Tel. +41-22 884 00 30
qualimatest France sas  38530 Barraux, France  -  Tel. +33 485 44 00 04

www.qualimatest.ch
info@qualimatest.ch            

CONSEIL PERSONNALISE

ASSISTANCE PERFORMANTE
QMT
Services

FORMATION A LA CARTE

SOLUTION CLE EN MAIN

MAINTENANCE ASSUREE

FIT FOR YOU


